
Les événements concernés

Les accidents d’origine technologique
concernent : 
- les installations classées (ICPE)
- les canalisations de transport
- le transport de matières dangereuses

Ils peuvent consister en :
- un incendie,
- une explosion
- une perte de confinement d’effluents 
liquides ou gazeux
- un dysfonctionnement grave 
d’un système de dépollution

Les impacts environnementaux  
et sanitaires

Conséquences environnementales : 
pollution des milieux environnementaux (eaux, 
sols, air), des denrées alimentaires (cultures, 
élevages, eaux de consommation) mais aussi 
atteinte potentiellement grave  
sur les écosystèmes

Conséquences sanitaires : 
développement de pathologies liées à 
l’exposition directe ou indirecte de la population 
à des agents chimiques ou physiques. 
Impacts également économiques,  
sociaux et psychologiques (relogement,  
pertes matérielles)

QueLQues chiffres :
En 2010 ont été recensés 914 accidents dans le domaine des 
installations classées, dont la typologie se répartit comme suit :

35 % des 458 rejets répertoriés en 2010 résultent d’incendies 
(fumées, gaz toxiques, eaux d’extinction…),65 % étant  
des rejets directs de matières dangereuses (fuites, ouvertures  
de dispositif de sécurité, erreurs humaines…)

 48 %  Incendies

 37 %  Rejets de matières dangereuses

 6 %    Explosions

 2 %    Effets dominos

 6 %    Projections, chutes d’équipements

 1 %    Presque accidents

DOMAINES INSTANCES D’APPUI 
TECHNIQUES

ADRESSE TÉLÉPHONE

stratégie de 
prélèvements et/
ou analyses dans 
la phase d’urgence 
et de suivi 
immédiat 

casu (cellule 
d’appui aux  
situations  
d’urgence) 
de l’ineris 

INERIS
Parc Alata  
60550 Verneuil-en-Halatte
www.ineris.fr

Situation d’urgence : 
03 44 55 69 99

Situation usuelle : 
03 44 55 66 77

risque sanitaire institut national  
de veille sanitaire

12, rue du Val-d’Osnes
94415 Saint-Maurice Cedex
www.invs.sante.fr

Situation d’alerte :
08 20 42 67 15

transport 
de matières 
dangereuses

ceDre (Centre 
de documentation, 
de recherche et 
d’expérimentation 
sur les pollutions 
accidentelles  
des eaux)

Rue Alain-Colas, 
BP 20413,  
29604 Brest Cedex
www.cedre.fr 

02 98 33 10 10

transport 
de matières 
dangereuses

transaiD 8 centres d’appui sont  
à votre disposition
http://transaid.uic.fr/ 
transaid-centres-appui.html

captv (Centre 
antipoison et de 
toxicovigilance)

13 centres
www.centres-antipoison.net

Comment gérer l’impact 
environnemental et sanitaire  
en situation post-accidentelle ?

ACCIdENt tECHNOlOgIquE : quI PROCèdE Aux PRélèVEMENtS ?  quEllES INStANCES PEuVENt  

 VOuS APPORtER uN APPuI tECHNIquE ? 

 pour les denrées alimentaires, les ressources en eau et les eaux destinées 
à la consommation humaine : les services chargés de la sécurité sanitaire des 
aliments des dd(CS)PP, les services régionaux de l’alimenation (dRAAF), les 
laboratoires agréés du ministère en charge de l’Agriculture, et pour l’eau, les 
laboratoires agréés par le ministère en charge de la Santé, ou éventuellement les 
agents préleveurs de l’ARS, sont aptes à réaliser ce type de prélèvements.

 pour les milieux aquatiques : les prélèvements d’eau, de sédiments ou de 
faunes aquatiques peuvent être effectués par les agents de l’Office national de 
l’eau et des milieux aquatiques (ONEMA).

circulaire du 20 février 2012 
relative à la gestion des 
impacts environnementaux 
et sanitaires d’événements 
d’origine technologique en 
situation post-accidentelle

Guide de gestion de l’impact 
environnemental et sanitaire 
en situation post-accidentelle 

– cas des accidents d’origine 
technologique
• Méthode générale 
• Installations classées 

Guides techniques élaborés 
par l’ineris notamment :
• Stratégie de prélèvements  
et d’analyses à réaliser 
lors d’une expertise post-

accidentelle – cas de l’incendie, 
octobre 2009
• Caractérisation des  
émissions de polluants 
engendrées par l’incendie  
de cinq produits types  
(pneu, transformateur PCB, 
produits phytosanitaires,  
fuel lourd et plastiques)  
janvier 2009

Cas général : Les prélèvements sont à la charge du responsable de 
l’activité à l’origine du sinistre. Des laboratoires privés ou publics ayant les 
capacités de prélèvements et d’analyses nécessaires peuvent être mobilisés.  
Afin d’améliorer la réactivité et la qualité des interventions,  
un réseau d’intervenants en situation post-accidentelle (RIPA) se constitue 
progressivement. À noter qu’en fonction des départements et des moyens 
disponibles des prélèvements conservatoires peuvent être réalisés  
dans les premiers temps du sinistre par les services d’incendie et  
de secours, sous conditions rappelées dans le guide.

exempLes D’actions à mener en phase post-acciDenteLLe
 Renforcement des contrôles des productions agricoles (animales et/ou 

végétales), de la qualité des ressources en eau et des eaux de consommation
 Mise en place d’une surveillance environnementale – caractérisation 

fine de l’impact de l’accident
 Mesures de restriction des usages
 Mesures de réhabilitations (dépollution de sol)
 Lancement d’études post-accidentelles
 Prise en charge sanitaire des populations

Le retour d’expérience montre qu’un 
accident technologique peut avoir 
un impact différé dans le temps 

sur l’environnement et la population. 
des mesures simples prises à temps 
peuvent permettre d’anticiper ou de 
réduire efficacement ces impacts sur le 
long terme. un guide détaillé, rédigé par 
les ministères chargés de l’écologie, de 
l’Intérieur, de la Santé et de l’Agriculture, 
précise le mode opératoire à mettre 
en place pour gérer les situations de 
contamination durables. Ce document 
vous en présente les points essentiels.

pour en savoir pLus

Documents disponibles : http://www.developpement-durable.gouv.fr/Gestion-post-accident.html
Ministère du travail,  

de l’eMploi  
et de la santé

Ministère 
de l’agriculture,  

de l’aliMentation,  
de la pêche,  

de la ruralité et  
de l’aMénageMent  

du territoire

Ministère de l’intérieur, 
de l’outre-Mer,  

des collectivités  
territoriales  

et de l’iMMigration

Ministère de l’écologie,  
du développeMent 

durable, des transports  
et du logeMent

DI
CO

M
-D

GP
R/

GU
I/1

20
06

 – 
Av

ril
 2

01
2 

– C
ré

at
io

n 
gr

ap
hi

qu
e 

: 
 – 

Im
pr

es
sio

n 
: M

ED
DT

L/
SG

/S
PS

SI
/A

TL
2 

– I
m

pr
im

é 
su

r d
u 

pa
pi

er
 ce

rti
fié

 é
co

la
be

l e
ur

op
ée

n



constituer une cellule 
post-accident

 dE quElS SERVICES  

 ESt COMPOSéE lA CEllulE ? 
agir en suivant un mode 
opératoire précis

 quANd dOIt-EllE 

 êtRE ACtIVéE ? 
 quEllES SONt 

 SES MISSIONS ? 
C’est au préfet de décider, au cas par cas, de l’activation de cette structure.  
Il s’appuie pour cela sur une première évaluation de l’impact de l’accident et 
sur l’avis des services. Sont à prendre en compte : la nature de l’événement, 
les produits mis en cause, la sensibilité de l’environnement, les conséquences 
sanitaires de l’accident et les conditions d’intervention d’urgence.

 dans le cas d’un événement ayant nécessité la mise en place d’un centre
opérationnel départemental (COd) en phase d’urgence, l’activation de la 
cellule post-accident se fait systématiquement, en particulier pour une mission 
d’évaluation. Elle permet un accompagnement jusqu’au retour à la normale.

 dans le cas d’un événement n’ayant pas nécessité la mise en place d’une
organisation spécifique en phase d’urgence, l’activation de la cellule post-accident 
relève d’une analyse au cas par cas en fonction des enjeux identifiés.

 la DreaL, en particulier en cas d’accident concernant une installation classée, 
une canalisation de transport, ou le transport de matières dangereuses. Notons 
que les services chargés de la biodiversité peuvent également être mobilisés si  
la pollution est susceptible d’altérer la faune et la flore ;

 la DD(cs)pp, avec l’appui éventuel de la dRAAF, si l’accident a eu lieu à 
proximité de zones de culture ou d’élevage ou d’une installation classée 
(élevage, abattoir, agroalimentaire) ;

 l’ars si des effets sanitaires sont suspectés (proximité d’une zone urbanisée, 
impact sur la ressource en eau potable, contamination des sols et de denrées 
produites en autoproduction) ;

 les services en charge de la police de l’eau si le milieu aquatique 
est susceptible d’être endommagé.

DREAL : direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement
DD(CS)PP : direction départementale (de la cohésion sociale) et de la protection des populations
ARS : agence régionale de santé 
DRAAF : direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt

 L’évaluation de la situation : la cellule post-accident assure le relais avec 
la phase d’urgence via le recueil d’informations (nature de l’accident, type 
de produits en cause, identification des enjeux, mesures d’intervention mises 
en œuvre, actions de protection des populations, etc.). Elle définit ensuite les 
objectifs des campagnes de prélèvements dans les milieux environnementaux 
à réaliser le plus rapidement possible et éventuellement met en œuvre les 
premières mesures de gestion dans l’urgence.

 La gestion des conséquences : si les résultats de l’évaluation des 
conséquences l’exigent, certaines mesures peuvent être prises (confinement 
des animaux, restriction/interdiction de consommation de l’eau et des 
produits locaux, etc.). des études complémentaires sont souvent nécessaires 
pour une caractérisation et une évaluation plus approfondie des impacts sur 
l’environnement et les populations. la cellule a également pour mission 
d’évaluer les mesures prises dans l’urgence et, le cas échéant,  
d’en proposer de nouvelles.

Placée sous l’autorité du préfet, la cellule post-accident doit être modulable en 
fonction des enjeux et de la phase considérée. Elle peut ainsi inclure :

attention : ce sont souvent les événements d’ampleur modeste, n’ayant 
pas nécessité la mise en place d’un COD, qui exigent le plus de vigilance sur 
les impacts à long terme.

à faire :
 

 identifier très en amont les acteurs concernés 
et les ressources disponibles 
 associer les services impliqués le plus rapidement possible
 faire circuler les informations entre les services et 

les opérateurs mobilisés

Une fois constituée, la cellule post-accident assure des missions d’évaluation et 
de gestion des conséquences. La méthode repose principalement  
sur la réalisation de prélèvements environnementaux le plus rapidement 
possible afin de déterminer la zone d’impact de l’accident et de mieux 
appréhender les mesures de gestion à prendre en compte.
Plusieurs structures d’appui technique peuvent venir en aide aux services, 
notamment la mise à disposition d’une expertise au niveau national.

La cellule post-accident apporte au préfet une organisation coordonnée 
et concertée pour évaluer et gérer l’impact environnemental et sanitaire.  
La mise en place de cette cellule doit être souple et modulaire.
Une bonne préparation en amont garantira son efficacité.


